
 

 

 

 

 

Ansible, industrialiser les déploiements 
 

Description : 
Ansible, la solution open source de “Configuration Management” alternative aux 
prédécesseurs Chef ou Puppet permet d'automatiser la mise en place d'infrastructures 
complexes et le déploiement d’applications. Elle s'est imposée grâce à sa simplicité et à son 
efficacité. 
 
Profil du consultant 
Consultant formateur expert virtualisation. 

 
Objectifs  

 Gestion automatisée de l'infrastructure systèmes et réseaux 
 Installation et inventaire avec Ansible 
 Playbooks et modules 
 Commandes Ad Hoc 

 
Publics 
Administrateurs, exploitants souhaitant mettre en oeuvre Ansible pour le déploiement des 
services et applications 

Durée 
2 jours 

Prérequis  
Bonnes connaissances de l'administration des systèmes Linux et d’un langage de 
développement de scripts 
 
Méthode pédagogique de cette formation 
La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques et de réflexions. 
Remise d’une documentation pédagogique papier ou numérique pendant le stage 8 
personnes maximum par cours, 1 poste de travail par stagiaire. 
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Méthode d’évaluation des acquis de la formation 
Auto évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire en début de formation. Attestation de fin de 
stage signée remise au stagiaire en fin de formation.  

 

Programme de cette formation 
 

Gestion automatisée de l'infrastructure systèmes et réseaux (serveurs, machines virtuelles, 
containers, équipements réseaux) 

 Notion de playbooks 
 Langage de configuration, déploiement, orchestration 
 Commandes Ad-Hoc 

Installation et inventaire avec Ansible 

 Travaux pratiques sur CentOS 
 Configuration de la connexion avec les serveurs distants : ssh 
 Premiers pas avec Ansible 
 Inventaire des serveurs accessibles : hôtes, groupes, etc ... 
 Configuration d'un inventaire automatique 

Playbooks et modules 

 Exemples de playbooks 
 Les modules fournis avec Ansible 
 Ecriture de nouveaux modules 

Commandes Ad Hoc 

 Commandes Shell, gestion du parallélisme, transfert de fichiers, gestion des utilisateurs et groupes 
 Déploiement à partir des sources, administration des services 

 


